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Demande et offre de Malacodermes 
\ 

M. Blaurice PIC, Digoin (Saône-et-Loire), demande à acheler, ou à 
échanger des WALACODERMhS ~ U S O ~ ~ ~ O S  ou exotiques appartenant aux groupes 
des Cantharini n (Telephorides) et Malaeliiini n, ainsi que des a Melyrides n et. 

Dasytides D (ex parte), et s'offre pour dé!erminer des a Mélyrides n, a Malacbides et 
des a Télephorideh D (ex parte) européens, asiatiques et africains principalement. 

Plusieurs espèces de Malacodermes rares ou décrites par l'auteur sont disponib!es 
en *change. Lisie d'oblata sur  demande. 



Vingt-troisième année. N" 266. %'hier 1907. 

COLEOPTERES PALEARCTIQUES NOUVEAUX 
- Suite .- 

Malthinus elongaticollis. - Etroit et allongé, presque mat, peu pubescent, entiè- 
rement foncé sauf la base des antennes, le bord basal et latbral postérieur du pro- 
thorax, les angles antérieurs de cet organe et les côt6s du dessous du corps prés des 
hanches postérieures qui sont flaves ; pattesobscures avec quelques parties teintées de 
brun. Tête longue et large, densément ponctuée ; prothorax long et étroit, rétréci anté- 
rieurement, foncé, étroitement bordé de flave sur le bord postérieur et les côtés, la  bor- 
dure latérale interrompue en avant du milieu ; élytres plus larges que le prothorax, 
assez fortement et irr6gulibement ponctues, fcncés à mîcule apicale jaunbtre peu 
marquée ; pattes assez grandes, tibias postérieurs greles, faiblement arqués. Long. 
3,5 mm. Un exemplaire, sans doute 9. de Bône, en Algérie (coll. Pic). Voisin de obscu- 
ripes Ksw., B coloration prothoracique et ponctuation élytrale différente ; plus Allongé 
et plus foncé que angusticolks Pic. . 

Ptinus ( ~ ~ n c h o ~ t i n u s )  libanicus, var. brerior. - Relativement court et assez large, 
roussâtre (coloration gtnérale a peu près comme tibanicus) avec les yeux noirs, 1159 
élytres ayant une macule humérale et une bande transversale m4diane trés élargie s u r  
les côtés, celles-ci foncées, orné d'une pubescence claire et, en dessus, de quelques 
soies brunes mi-soulevées ; élytres à stries nettes, ponctuées de points modérément en- 
foncés. L. 3,3  mm. Brumana au Mont Liban (Pic). Distinct de libanicug Pic, à premikre 
vue, par la forme plus courte, les élytres distinctement et autrement macules de 
foncé. 

Ptinns (Entaphrus) Beauprei Q. - Un peu allongé, brillant, maculé et pubescent 
de blanc, entibrement testacé-rougeâtre, yeux noirs exceptés, avec le milieu des élg- 
tres un peu obscurci. Tête étroite, assez densément pubesceute de blanc ; yeux foncds, 
grands ; antennes testacées, pubescentes, assez longues, subfiliformee, dernier article à 
peu près de la longueur du précédent ; prothorax un peu plus long que large, a gib- 
bosités latérales peu marquées, modérément gibbeux en dessus, san; sillon médian net 
et à macule pubescente médiane petite, faite de poils d'un blanc fl-ive, b iss élargie, 
sans caréne latérale distincte ; écusson en demi-cercle, pubescent de blanc ; élytres 
modérément larges, à épaules un peu effacées, subparalléles, courtement rétrécis à 
l'extrémité, testacé-rougeâtre, un peu obscurcis sur le milieu, largement ponctués en 
rangées avec les intervalles étroits, ornés de poils blancs assez longs, un peu soulevés, 
disposés en rangées et, en outre, de deux fascies, l'une en dessous des épaules, l'autre 
en dessous du milieu, celles-ci faites de pubescence Bcailleus'e blanche, ' la  premibre 
presque droite à contours peu réguliers, la 2' un peu oblique, toutes deux n'atteignant 
n i  la suture, ni le bord externe ; dessous du corps de la coloration du dessus, plus ou 
moios densément pubescent de flave ; pattes moyennes, testacé-rougehlres, modéré- 
ment pubescentes. Long. prbs de 3 mill. Tunisie : Environs de Sfax (ex feu Vauloger de 

s 



Beaupré in  coll. Pic). &phce bien distincte par son système de Coloration, pouvant 
, prendre place près de Theryi Pic, 

Theca obscuriceps. - Ovalaire, court et large, très convexe, un peu brillant, assez 
densément revêtu d'une pubescence grise parsemée de longs poils clairs dressés, d'un 
noir un peu brunâtrs avec les antennes et les pattes testacées. Tête de la coloration au  
dessus du corps avec les yeux noirs ; antennes a 1" article un peu rembruni, épais, 
3" plus étroit que 2", les suivants plus ou moiris triangulaires ou dentés avec les trois 
derniers modérément larges ; prothorax transversal, assez rétréci en avant, relevé en 
arrière sur les côtés et vers les angles postérieurs, à ponctuation forte, irrégulière, peu 
écartée sur le disque ; écusson petit, pas de poht prescutellaire ; élytres courts et . 
larges, ii Bpaules nulles, siriks, les stries assez profondes et fortement ponctués, les la- 
térales étant un peu plus marquées, interstries moyens, subconvexes ; dessous du corps 
de la coloration du dessus. Long. 1,8 mm. Portugal : Serra de Monchique (Schramm 
in coll. Pic) -Très voisinde cribricollis Aubé, ponctuation un peu différente, coloration de 
la tête pas plus claire que le reste du corps, etc. Je  ne connais pas andalusiaca Aubé en 
nature, mais la présente espèce ne peut s'y rapporter d'aprés certains caractères don- 
nés par Aubé dans sa description, ainsi que ceux employés par Reitter (Tab. XLVII, 
p. 40) pour distinguer cette espéce. 

Argoptochus innotatus. - Ovalaire, un  peu allongé, brillant, revêtu de squamules 
subarrondies grisatres peu denses, avec les antennes, sauf la massue, testacées, les 
'tarses parfois iousrâtres, TSte légèrement impressionnée entre les yeux Qui sont peu . 
saillants, pas plus large que le prothorax ; antennes grêles, testacées à massue noire, 
rcape long, un peu arqué, 2 premiers articles du funicule à peu près Llgaux, 3' plus 

'. . court ; prothorax transversal, densément et ruguleusement ponctué, orné latéralement 
de squamules grises assez rapprochées ; élytres a épaules nulles, un peu plus larges 
que le prothorax, diminués postérieurement, strié-ponctués, interstries subconvexes, 

. ornés de squamules grisatres peu rapprochées et de rangées de soies claires soiilevées ; 
pattes foncées avec, les tarses parfois roussâtres, cuisses inermes. Long. 3,5 mm. Morée 
(coll. Pic). - Voisin de Chanzpioni Reitt. (ex Beslim. Tab. LVIII), en diffère par les 
squaniules plus espacées et la coloration foncée des pattes. 

Phytonomus taygetanus. - Etroit et allongé, brillant, noir, orné d'une 
equamuleuse allongée et espacée grise ou fauve et desgies mi-soulevées sur les élytres ; 
antennes, pattes, pygidium et rebord posterieur des élytres d'un testace roussâtre. Ros- 
tre peu long, paraissant droit, a peine plus large en avant, sans carène nette ; yeux non 
saillants ; antennes grêles,P article d u  funicule peu plus court que le premier ; protho- 
rax à peine plus large que long, modérément élargi et subarrondi vers le milieu, forte- 
ment et densément ponctué ; élytres plus larges que le prothorax àla base, à épaules ar- 
rondies, subparallèles en avant, fortement rétrécis en dessous du milieu, à stries pro- 

: fondes, ponctuees de points larges, interstries subconvexes, modérément pubescents, 
sans macules foncées distinctes ; pattes robustes, tibias antérieurs subéchancrés prés 

' du sommet et ,terminéS.en dedans par une yetite dent ; pygidium roussâtre, ruguleu- . , 
. sement ponctué. Long, 5 mm. Morée : Taygetos (reçu de Hollz). - Voisin de elongatus 

- Payk.; mais rostre non arqué, pattes entiérement testacees, disp&tion da la pubes- 
cence différente, etc. I 

\ M. Prc. 
4 
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NOTE SUR L' (( APION PEDALE 1) REY 
Et Remarque sur un caractè~e de 1' (( Ap. difforme » c? 

Ayant reçu de mon collégue J. Meyer, du Beausset (Var), un important envoi d'Apion 
à étudier, mon attention fut attirée par une espèce dont les caractères se rapportaient 
bien à ceux indiqués par M. Desbrochers pour 1'~;ion pedale (Monographie, Le Frelon , 

T. IV, p. 175 et 191) ; mais n'ayant pas de type pour établir l a  comparaison et voulant 
éviter toute erreur, je communiquai quelques échantillons de cet insecte au Dr Guédel, 
de Grenoble, et au capitaine Sainte-Claire-Deville ; tous deux furent de mon avis et 
reconnurent qu'il s'agissait bien là de cette espéce. 

Le d est facile à reconnaître par ses caractères remarquables : les quatre pattes pos- 
térieures ayant leurs tibias assez fortement arqués et leurs tarses dilates, le 1" article 

' 

en ovale allongé, le 2 m e  en ovale plus court, le 3"" fortement bilobé, tous garnis enr 
dessous et latéralement d'une pubescence blanche dressée, soyeuse ; 

La Q a l a  forme générale du a", mais n'offre rien de particulier ; les tibias sont droits 
et les tarses simples ; elle est assez voisine comme taille et aspect de l'Apion assi- 
mile 9 (incertum, Desb.). cependant l'arrière-corps est un peu plus convexe, la tête, 
plus large, le rostre plus arque. Lorsqu'on a eu l'occasion d'en examiner lune série 
d'individus, il est assez facile de la reconnaître. 

Le capitaine Sainte-Claire-Deville m'écrit que cette espéce serait plutôt négligée 
que vraiment rare, car à la suite de ma communication, i l  en a reconnu plusieurs 
exemplaires dans ses chasses de Provence et de Corse. - Moi-mêms j'en ai  trouve deux 
dans une brochette reçue de Carcès (Var) sous le nom d'incertum Desb. - Enfin la ' 

boite de mon correspondant en contenait un assez grand nombre. 
Cet Apion jusqu'ici réputé comme très rare serait donc en réalite'assez commun en 

Provence et notamment dans le Var. 
Il m'a paru intéressant de signaler cette trouvaiile, qui permettra à mes collègues, 

soit par leurs relations, soit par leurs chasses, de garnir une ligne, peut-être encore' 
vide, de leurs collections. 

Reste à savoir quelle est la plante qui nourrit cet insecte ? J'ai chargé mon collègue 
Meyer, de cette observation et ne doute pas qu'il réussisse bientôt à nous rehsei- 
gner. 

Pour terminer cette note, je signalerai chez l'Apion diffornie d un carac!ère qui 
parait avoir écliapp4 aux auteurs ; e'est le prolongement da premier arceau ventral en 
forme d'appendice cornu, obliquement dirigé en arrière, plus ou' moins développé et 
bifide au sommet. - L'Apion difforme a" est évidemment'bien reconnaissable sans ce 
caractère, mais pourquvi ne pas le signaler ? 

V. PLASET. 

I 
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LES a ALEOCHARA GALLO-RHÉNANS 
- 

\ 

Traduits de l'allemand ., 
et abrégés des « Aleochara .» du Dr Max BERNHAUER 

PAR. A. DUBOIS 

(SUITE ET FIN) 1 

J 

39. Aleochara diversicollis PAUV. 

(Fauv., Rev. ent., 1900, 246.) 
a 

Faciès d'erythroptera mais facile S reconnaître à son corselet bien plus étroit, son 
abdomen lisse, et aux caracteres des o" dont le 3~segment dorsal porte un assez gros 
tubercule f le 7Qst relevé dans le milieu de son bord postérieur en une dent robuste, 
posterieurement saillante, et dirigée obliquement en dessus ; le 8° segment. est 
simple. 

Pp5nees-Orientales : Le Vernet (de Germiny). - Saint-Martin-Vésubie, aoùt (Linder). - 
Un c? et une 9 i~ (A. Fauvel, loc, cit.). 

Sous-genre COPROCHARA M U L ~  et REP 

40. Aleochara bilineata GYLLH. 

(Gyllh., Ins. Suec., II, 438. - Kraatz, Inç. D., i1, 105. - Thoms., ~ k a n d .  Col. II, 254. - 
Muls. et Ray, 1874,147. - Ganglb., Kæt. M., II, 41.) 

nitida var. Er., Kæf. Mk. Brdbg., 1, 358 ; Gen. Spec. Staph., 165. 
alpicola Heer, Fn. Helv., 1, 317. 
nigricornis Gredl., Kzf .  Tirol, 464. 

Bien reconnaissable, entre les autres Coprochara, A ses élytres entièrement noirs, 
tout au plus rougeâtres à leur bord postérieur. Différe aussi de bipustulata L. par la 
ponctuation de la tête plus grossiére sur les ciitks et moins écartBe ; celIe des élytres 
plus grossiére et plus profonde ; celle de l'abdomen moins serrée. 

Presque toute l'Europe moins les parties les plus méridionales. - 
Toute la faune gallo-rhénane ; assez commun dans les bouses, les excrbents desséchés, etc 

44. Aleochara verna SAY. 
(Say, Transact. Am. Phil., VI, 156. - Ganglb., Kæf. M., II, 42.) 

binotata Kraatz, Ins. D., II,  106. - Muls. et Rey, 1874, 156. * 

longula Heer, Fn. Helv., 1, 318. - Thoms., Skand. Col., II, 254 ; IX, 218. 
incrassata Thoms., Skand. Col., II, 255. 
subtilis J. Sahlbg., En. Fenn., 81. 

En general bien distinct par la  tache fondue, mal limitee des élytres et la  phne- 
tuation de l'abdomen. Ordinairement très variable colpme bipuslulata. 

Europe, Madére, Amerique septentrionale, Bien plus commun dans le Nord, 
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Cryptocephalus curtissimus n. sp. - Court et large, atténué aux deux extrémités, 
e n  majeure partie flave, pubescent de gris  argenté, plus distinctement en dessous. Tête 
dave, vertex orné d'une ligne brune, yeux noirs ; antennes grêles, testacées ; prothorax 
court, progressivement rétréci en avant, fortement et assez densément ponctué, flave a 
bandes médiane .et basale foncées variables jointes latéralement, ou interrompues ; 
Bcusson étroit, testacé, à base foncée ; élytres courts, plus larges que le prothorax à la  
'base, très rétrécis en arrière, fortement striés-ponctués avec les interatries subcon- 
vexes, flaves, cirnes vers les épaules de petites macules irrégulikres et d'une sorte de 
fascie postméùiane transverse. celles-ci d'un brun foncé, variant un peu de forme ; 
dessous'du corps foncé, pygidium et partie de l'abdomen flaves ; pattes en partie flaves, 
en parlie testacées avec les cuijses maculées de foncé en dessous vers leur milieu. 
Long. 3,3 mm. Transcaspienne : Dortkuju (coll. Hauser et Pic). 

Espèce très distincte psr sa forme jointe a sa coloration et pouvant prendre place 
près de undatus Suf. 

Cryptocephalns nndatus Suf. - Cette espèce varie dans ses dessins fasciés qui 
sont plus ou moins nets ou sinués ; la var. l chzr icz t s  Reitt. désigne les exemplaires, 
provennat de Biichara, a coloration plus psle avec les fascies moins distinctes ou plus 
ou moins interrompues. Long. 4 à 5 mm. 

Cr. properus Weise. - Cette espèce varie par la coloration foncée plus ou moins 
&endue sur le prothorax et les dessins des élytres variablement Blargis ouréuois ; par, 
fois la colcration générale devient plus claire, le prothorax étant simplement un peu 
rembruni par placé, le pygidium devenant testacé et les élytres ornés de macules fan- 
cees plus ou moins réduites ou séparées. Cette dernière modification, qui provient des 
monts Borochoro dans la Dshungarie et fait parfie de la coll. Hauser, pourra prendre 
le nom de v. recluctosignatus. 

Cr. tarsalis Weise. - On conna'it déjà pour cette espèce asiatique plusieurs variétés 
nommées ; on peut encore rapporter à la mème espèce certains exemplaires de forme 
un peu allongée, à membres foncés, sauf La base des antennes, avec les élytres jaunes 
 nais as5ez largement bordés de noir es, de plus, ornés d'une fascie anterieure et #une 
sorte de croix de Malte p~stérieure qui sont réuuies sur la suture, celles-ci &galement 
noires. Cette variété que je nomme bisbic~uciata provient de Kuku-Nor dans le 'J'hibet, 
(~011. Hauser et Pic). Un exemplaire de Perse : Kopet-Dagh. (coll. Hauser), dont le pro. 
thorax est assez large, fortement explané sur les côtés et dont les élytres sont testacés 
.ornés d'une macule humérale et d'une large fascie postmédiaue irrégulière, celles-ci 
noires et de plus bordés de cette derniére coloratiori a partir du milieu ; peut être en- 
core rapporté a tarsalis comme ~Wiété,  sous le nom de Mouzafferi. 

Cr. dsnngaricns n. sp. - Modérément étroit, subparallèle, brillant, en partie flave, 
en p ~ t i e  n&r, ! peu densément pubescent c!e gris en dessous. Tête noire, maculée de 
gave près du bord supérieur des yeux ; antennes grêles, noires a base testacée ; pro- 
thorax modérément large, rétréci en arc en avant, a ponctuation allongée et écartée, 
noir, bordé de fiave antérie~n?I.nent et plus largement et irrégulièrement sur les côtés 
ainsi que vers les angles antérieurs et orne, en outr?, de chaque côté de lalbase, d'une 



macule arquée puis, devant l'éciisson, d'une grosse macule transversale irréguliére a 
trait médian noir, enfin d'une linéole médiane antérieure, celles-ci flaves ; écus~on 
allongé, noir ; élytres un peu plus larges que le prothorax, subtronqués au sommet, 
flaves, ornés d'une étroite bordure basale et suturale et, sur chaque élytre, de 4 macu- 
les noires, les deux premières basales allongées, placées prés de l'écusson et prés du 
calus huméral, les postérieures placées avant le sommet, l'interne commune sur la suture, 
l'externe allongée et discale située un peu au-dessus, ces organes sont parsemés; en 
outre, d'une ponctuation foncée assez forte, écartée et peu réguliérement disposée ; 
dessous du corps noir ; pattes testacées avec l'arête supérieure des cuisses et les tarses 
foncés. Long. 3,6 mm. Dshungaria : Monls Borochoro (coll. Hauserj. 

Se rapproche dc Suffriani Dohrn., mais en est bien distinct par sa ponctuati" ély- 
trale plus rnzrquée et la coloration largement noire dn prothoras. 

Cr. borochorensis n. sp. - Modérément élroit, subpzrallble, brillant, prbescent de 
gris, noir avec les bords (sauf sur le milieu) du prothorax, la base des antennes et les 
Blytres (ceux-ci à macule humérale noire allongée) flaves, pattes en partie noires, en 
partie rousses. Tête entièrement noire ; prothorax peu court, modérément rétréci en 
avant, à ponctuation peu forte et espacée, noir, bordé presque complètement de flave ; 
écussori petit, noir ; élytres, un peu plus larges que le prothorax, subtronqués au som- 
met, flaves à bordures basale et suturale noires, ornés d'une macule humérale noire 
allongée et d 'me ponctuation foncée assez fine, en partie disposée en rangée ; dessous 
du corps foncé ; pattes noires avec les cuisses en dessous et :es tibias plus ou moins 
roux. Long. 3,6 mm. Monts Borochoro (coll. Hauser et Pic). 

Voisin de l'espèce précédente, mais ponctuation élgtrale plus fine, prothorax dis- 
tinctement pubescent et coloration bien différente. 

Cr. alaiensis n. sp. - Relativement court et large. brillant, noir éparsément pubes- 
cent de gris en dessom, testacé 5 macules noires en dessus, base des antennes et pattes 
presque entièrement testaches. Tète noire, sauf une macule flave entre les antennes, 
celles-ci grêles, noires a base testacée : prothorax court un peu diminué et subarqué 
en avant, à ponctüation moyenne et espacée, testacé avec une étroite bordure basale 
noire et orné, siir le disque, de 2 grosses taches noires flanquées latéralement d'une 
autre petite ; écusson triangulaire, noir ; élytres assez courts et larges, un peu plus 
larges que le prothorax la base, subarrondis au sommet, irrégulibrement ponctués, 
d'un testacé flave ornés de quatre macules subarrondieg noires sur chacuo, deux pr&s 
de la base, deux autres en dessous du milieu, l'externe placée un peu au-dessus, su- 
ture et rebord basal noirs ; dessous du corps foncé, pygidium noir bordé latéralement 
de testacé et maculé au sommet de la même coloration ; pattes testacées avec les genoux, 
le sommet des tibias et les tarses noirs. Long. 4,3 mm. Turkestan : monts Alai (coll. 
Pic). 

Voisin de flavicollis Stev., plus court, à maculès élytrales plus grosses et front sans 
taches. 

Cr.  knknnorensis n. sp.- Pas trhs large, un peu atténué en avant, peu brillant, épar- 
sément pubescent en dessous, noir avec le prothorax bordé et macule de flave sur le dis- 
que, les élytres rougeâtres, bimaculés chacun de noir. Antennes robustes, atténuées à 
l'extrémité, noires avec les articles 2 à 3.roussâires ; prothorax court, obliquement 
rétréci en avant, subtronqué antériewemtnt, modérément et irrégulièrement ponctué, 
noir, largement bordé de flave sur les côtés et étroitemerit sur le bord antérieur, orné, 
en plus, sur le milieu d'une macule allongée antbrieure touchant le bord antérieur e t  
d'une large tache basale fortement échancrée au milieu, celles-ci flaves ; écusson étroit, 



noir ; élytres à peu prés de la largeur du prothorax, relativement courts, subarrondis 
au sommet, à ponctuation forte et assez rapprochée, rougeâtre à bord basal et sutura1 
noirs, ornés sur chacun de deux petites maciiles noires externes, l'une sous le calus 
humCral, l'autre près du milieu ; dessous du corps et pattes noirs, pygidium maculé 
de flave. Long. 4 mm. Thibet : Kuku-Nor (coll. Hauser et Pic). 

A séparer comme variété, sous le nom de discopallidior, un exemplaire (coll. Hauser) 
de forme un peu plus large avec le disque des élytres jaune, c'est-à-dire de coloration 
plus claire que le reste de la coloration foncière qui est rougeâtre, enfin la bande pro- 
thoracique flave médiane complète ornée d'un petit trait noir en arriére. Mème origine 
que la forme type. . 

Cr. knknnorensis rappelle distinguendus Schm., moins large avec,le prothorax d'une 
autre forme. 

Cr. serinicolor, n. sp. - Peu large, brillant, noir et pubescent de gris en dessous, 
jaune à macules noires en dessus. Tète noire, maculée de jaune entre les antennes et 
sur le vertex près des yeux ; antennes robustes, testacées, rembrunies à l'extrémité ; 
prothorax court, atténué en avant, à ponctuation moyenne et peu rapprochée, jaune à 
dessins noirs sinues et irréguliers a-rec une bordure barale noire ; écusson allongé, 
noir ; élytres a peu près de la largesr du prothorax, subarrondis au. sommet, fortement 
et peu régulièrement ponctues, jaunes avec le rebord basal et suturnl et sur chacun 
3 macules allongées noires, 2 près de la base, la  3' vers le miIieu et près de la suture ; 
dessous du corps foncé, pygidium bordé de jaune ; paltek testacées. Long. 4 mm. 
Sibérie (coll. Pic). - 

Peut se placer près de luridipemis Siif. dont i l  se distingue, à première vue, par 
In coloration testacée des pattes et la troisième macule des élytres non transversale. 

Cr. polymorphus Solsliy. - Cette espèce varie beaucoup et, sans doute, le lreuifrons 
Weise devra lui être rapporté. Le Cr. (~-?I~?uus Reitt. paraît être une variété de cette 
espèce dont chaque élytre est bimaculé de foncé et Je crois devoir rapporter à la  même 
espèce. sous le nom de disjunctipennis, un exemplaire, provenant de Buchara : Tschits- 
chantan (coll. Hauser) q ~ i  présente sur le milieu des élytres une large et longne ma- 
cule discale foncée commune; le dessous du corps, le pygidium et les yeux son t noirs, 
l'écusson jaune et le reste du corps testacé-rougebtre. .9 

Pachybrachis scriptns v. nov. diverseyunctatns. - Coloration du dessus largement 
flave, prothorax orné d'une ponctuation brune assez forte et irréguliire ét de macules 
isolées noirâtres, écusson taché de flave ainsi que le pygidium ; élyLres à pûnctuation 
embrouillée sur leur partie antérieure externe avec des stries A points irr6gulièrement 
disposés sur le reste. Portugal (coll. Pic). 

Pac. Hanseri ne sp. - Assez court et robuste, convexe, peu brillant, pubescent de 
gris, en partie rioir ou brun foncé, en partie flave. Tète à ponctuation forteet écartée, 
flave, maculée de brun foncé entre les yeux qui sont foocés ; antennes grêles, foncées 
a base testacée ; prothorax très transversal, diminue en avant, à ponctuation plus ou 
moins forte et dense, sauf sur le milieu du disque et sur les bords latéraux où elle est 
un peu espacée, noir, bordé de flave en avant et sur les côtés avec 3 macules discales 
flaves, la mediane presque au milieu devant l'écusson, les autres basales, une de cha- 
que côt4 ; écusson noir, grand, eubtronqué au sommet ; élytres un peu plus larges que 
le prothorax, un peu rétrécis et subacuminés au sommet, à ponctuation brune, forte, 
en grande partie irréguliérement disposée, plus rapprochée sur le milieu du disque 
qui présente une sorte de bande longitudinale irréguliére brune, suture étroitement 
foncée, le reste flave ; dessous du corps coir, extremit6 de l'abdomen et pygidium peu 
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tachés de gave ; pattes;brunes avec les cuisses largement fldves au sommet. Long. 3 mm. . 
Ku1iu.-Nor dans le Thibet (coll. Hauser). 

. Se rapproche de vermicularis Suf., mais plus convexe, ponctuation et coloration dif- 
. férentes. 

Pac. cribricollis Reitter. - Paraît être une variété de nigropunctatus Suf., à colo- 
ration largement testacée sur le dessous du corps avec les élytres plus densément ponc- 
tués et moins pâles. Reçu de dtalidinger comme provenant de Aulie-Ata dans le Tur- 

. kestan. 

Pac. akbesianus n. sp. - Petit, relativement court et large, brillant, noir et mod6- 
rément pubescent de gris en dessous, dessus jaune, maculé, ou ponctué, de noir. Tête 
à ponctuation médiane forte et espacée, jaune ou blanche avec une ligne médiane sur 
le vertex, des macules vers les anlennes et le bord postérieur de la tête qui sont bruns ; 
antennes foncées à base testacée ; prothorax court et large, un peu rétréci en avant, à. 
ponctuation forte, espacée sur le disque, jaune à petite macule basale antescutellaire et, 
de chaque côté sur le disque, deus grosses macules jointes ensemble (la postérieure 

. enclosant un point jaune), celles-ci noires ; écusson noir à macule jaune ; élytres courts 
a et l,irges, à peu p r h  de la largeur du prothorax, subtronqués au sommet, en majeure 

partie bordés de noir, sauf à l a  base, jaunes, ornés de rangées de points noirs irrégu- 
lières, avec quelques points épars et queIquefois aussi de très petites macules foncées . 

' 
humérales ou externes ; Uessous du corps presque entièrement noir, parfois sommet de 
l'abdomen marqué de flave ainsi que les épimbres ; pattes testacées avec le sommet des 
cuisses blanchâtre. Long. 2,8 mill. Syrie : Akbès (Ch. Delagrange in coll. Pic). 

Voisin de libanicola Rey, coloraiion géiiérale plus claire, ponctuation des élytres 
moins embrouilke ou plus écartée, etc. 

Pac. creticus v. nov. Theresæ. -Un peu allongé, subcglindrique, convexe, brillant, 
en partie noir, en partie jaune, les dessins noirs très étendus sur le dessus du corps, 
paties entièrement testacées, dessous noir avec les épimères, l'extrkmité de l'abdomen et 

. le pygidium tachés de flave. Tète jaune, variablement macules de foncé au milieu ; 
antennes noires à base testacée ; prothorax transversal, peu r6tréci en  avant, impres- 
'sionné postérieurement, à ponctuation assez forte, peu écartée, bordé irr6gulièrement, 
et plus ou moius largement, de jaune sur 1 ~ s  côtés et en avant, niaculé ensuite de 

. même de chaque côté de La base, noir sur le milieu du disque ; ecusson court, foncé, 
tache de jaune ; élytres uu peu plus larges que le prothorax, légèrement étranglés vers 
le milieu, obliquement tronqués au sommet, irrégulibrement et plus ou moins densé- 

' ment ponctués, mais ornés de nombreuses petite* micules ou courtes lignes élevées 
lisses, celles-ci jaunes. Long. 4 ,5  mm. Crète (coll. Pic). 

Diffhre de  creticus W. (ex-description) par la coloratioii noire plus étendue sur le 
prothorax, les élytres noirs à petites macules, ou courtes ligne*, jaunes. 

Avant de terminer cet article spécial, dont les communications inthressautes de 
M. le major F. Hauser ont fait en grande partie les frais, je suis heureux d'exprimer l a  
satisfaction que ~ ' i t i  eue de donner à un Pachybrachis, de la remarquable collection 
Hauser, le nom dd son honorable possesseur qui est universellemeut connu dans le 
monde entomologique. 

11 existait déja un Cryptocephalus Hauseri, du Turkestan, décrit par W4se  (Deuts. 
Ent. Zeit., 1887, p. 3-27), ce qui m'a privé du plaiiir de publier une deuxième espèce sous 
ce nom figurant déjà bien souvent dans la nomenclature. 

Je tiens aussi, en terminant, à solliciter la bienveillance de me5 collègues en faveur 
de certains noms, employés qui-pourraient paraître barbares ou trop peu harmonieux ; 
dans le genre CI yptocephalus,' S i  nambreux en espèces, il est presque impossible d'em- 
ployer un nom ordinaire'dans risquer de le voir, etdn'. déja publié, compromis par les 
redoutables lois de priorité, d 1 o ~  la nécessité de créer des noms compose,s, ou d'em- 
ployer dea noms géographiques particuliers. 



' LES a ALEOCHARA » GALLO-RHENANS 1 09 

Rare en France ; montagnes des env. de Lyon, dans les mousses (Rey). - Merville (Calvados) 
e t  Allemagne (coll. Dubourgais < Lahaussois). - Norvege, (Dr Robert!. - 

42. Aleochara bipnstnlata L. 

(Linné, Faun. Suec., ed. 2, 232 [1761].) 

. (nitida Gravh.. .Micr., 97. - Er., Kæf. Mk. Brdbg., 1, 358 ex parte ; Gen. Spec. 
Staph., 168 ex parte. - Kraatz, Ins. D., II, 105. - Thoms., Skand. Col., IL, 
254. - Muls. et Rey, 1874, 151. - Ganglb., Kæf. M., II, 42.)  

biguttula Kolenati; Melet. Entom., III, 8. 
cursor Steph., Ill. Brit., V, 159. 
clorsalis Steph., 1. c., V, 160. 
zelox Steph., 1. c., V, 159. 
fuscinotata Muls. et Rey, Opusc. Entom., xX, 439. 
transita Muls. et Rey, 1. c., XX, 439.  
Zælipennis Muls. et Rey, 1. c.: XX, 439 .  , 

Var. pauxilla Muls. et Rey,.!. c . ,  XX, 443.  

Facile à reconnaitre, parmi les Coprochara, à la  couleur de ses élytres, A la ponc- . .  

tuation de son abdomen plus écartée et plus fine vers l'extrémité.. 
Nord de l'Afrique, Dalmatie, Italie. 

Toute la faune gallo-rhénane. Tr&s commun dans les bouses, les excréments, etc. 

. 
Sous-Genre POLYSTOMA STEPH. 

. . 

(Kraatz, Ins. D., II, 96, Note. - Muls. e t  Rey, 1874,180. -- Ganglb., Kæf. MI, Il, 45.) 

senilis Muls. et Reg, Qpusc. Entom., XII, 1861, 100. 
obscu~ella Thoms., Slimd. Col., III, 48. 
nitidula Thoms., 1. c., IX, 218. i 

Bien distinct, dans le sousagenre Polyrtoms, par l'incomplète matité de l'avant- 
corps; la grossiére et très dense ponctuation des elytres. 

Commun en maints cnclroits des çbtes de la mer du Nord, de la Baltique et du 
bassin occidental de la Medilesrannée ; sous les algues et les fucus. 

Cùtes de la Manche e t  de l'Océan; sous les détritus marins. - Luc-sur-Mer (coll. Dubour- 
gais <Lahaussois).-'Plouharnel (Léveillé). - Ile-de-Ré (coll. Ronnaire < Magnin). - Arcachon 
(Ph. .Grouvelle.) 

44. Aleochara albopila MULS. et REY. 

(Muls. e t  Rey, Opusc. Entom., 1, 1852, 29. - Kraatqlns.  D., II,  97. Note. - MuIs. e t  Rey,i87&, 
* 

176. - Ganglb., Kef.  M., II, 45.) , 

Distinct par le faible Bclat de l'avant-corps et la  ponctuation assez fine des 'ely- ' 
bres ; ce dernier cai*acters le sépare de grisea. 
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Connue seulement jusqu'ici de l'ouest dubassin de la Méditerranée, cette espèce a 
été trouvée aussi, par mon ami le Conservateur Apfelbeck, à l'est de ce bassin (Cons- 
tantinople-San Stéfano), et au commencement de mai 1901 par M. le Conservateur 
Ganglbauer et moi, dans un golfe, prés Sola en Istrie, sous des fucus décomposés. De 
plus, des exemplaires provenant des cittes autrichiennes de la nier Adriatique sont 
dans la collection d'Eppelsheim. 

Assez rare; sous les fucus. CBtes de la Méditerranée : B Cette, Aigues-Mortes, Hyères, Mari- 
gnane, etc. (Reg). - Var  : Agay (Sainte-Claife-Deville). 

45. Aleochara algarnm FAUV. 

(Faur., Ann. Soc. Ent. Fr. ,  1862, 92. - Muls. et Rey, 1874, 173. - Ganglb., R e f .  M., II, 45.) 

grisea Thoms., Slrand. Col., III, 48 ; IX, 319. 
fuZiginoss Muls. et Reg, Opusc. Entom., XIV, 1874,187. 
littoraiis Woll., Cat. Canar., 1864, 552. 

L'entière matité de l'avant-corps, lapubescence modérément grossière, et la ponc- 
tuation clairsemke de l'abdomen le rendent facilement ?econnaissable (1). 

CBtes des meïs du Nord et de la Baltique ; sous les algues; commun par places. 
Aussi de Corse (coll. Eppelsheim). 

CBtes de la mer du Nord, de fa Manche et  de I'Océan, sous les fucus et autres plantes marines ; 
. le plus commun. - Cherbourg (Dr Robert). - Calvados : Merviile e t  Luc-sur-Mer (coll. Dubour- 

gais < Lahaussois). - Saint-Malo et  Plouharnel (Léveillé).- Ile-de-Ré (coll. Bonnaire < Magnin.) 

46. Aleochara obscnrella GRAVH. 

(Gravh., Mon., 159. - Er., Gen. Spec. Staph., 176. - Braatz, Ins. D., II, 96. - Thoms., Skand. 
Gl . ,  IX, 219. - Muls. e t  Rey, 1874, 184. - Ganglb., Kef .  M., II, 46.) 

punctatella Ivlotsch., Bull. Mosc., 1858, III ,  240. 
1. 

Distinct par ln pubescence blanc jaunâtre, surtout grossiére et épaisse de l'avant- 
corps ; par la ponctuation vigoureuse et assez dense de l'abdomen. 

Cbtes de Mmes du Nord et de la Baltique. 

Toutes nos cotes ; sous les fucus e t  autres plantes marines. - Dunkerque (Lethierry, coll. Le- 
veillé). - Env. de Boulogne et de Calais (Reg). - Dieppe (catal. Mocquerys). - Calvados (Fauvel 
et René de Mathan). - Fin ise re  (Sainte-Claire-Deville). - Ile de Ré (coll. Bonnaire < Magnin). - 

' Arcachon (Ph. Grouvelle). - Cap-Breton (Mascaraux, coll. H. du  Buyssori). - Perpignan (de IGe- 
senwetter). 

- (1) M. A. Fauvel a signalé aussi chez algarum des antennes notablement plus longues e t  plus 
robustes que chez obscurella (Ann. Soc. Eut. Fr., 186%. 90.) -A. D. 



Notes entomologiques diverses . 

- {Suite) - 

J'ai décrik briévement, soit dans l'Echange, soit dans d'autres publications, quel- 
ques espèces de fiilalihodes, mon intention première 6tant de reparler ultérieure- 
ment de ces insectes (aprés avoir réuni des matériaux d'étude plus complets, ou m'être 
procuré les deux sexes de certaines nouveautes), je serais en mesure aujourd'hui de 
compléter quelques-unes de mes descriptions, mais M. Ganglbauer, le savant autri- 
chien universellement connu et apprécié, ayant préparé un travail d'ensemble sur ces 
insectes, j'ai été heureux de lui laisser le soin de publier (1) lui-même ces renseigoe* 
ments supplémentaires. Plus Lard, je publierai de mon côté, s i  cela est nécessaire, quel- 
ques notes supplémentaires. 

M. Reitter (Bestim. Tabellen LVIII, Curculionidæ, p. 226) a noté Argoptochus in'er- 
ruptus Desbr. comme espèce dubitativement inédite, cette espece, provenant d'Ephése, 
a été décrite en 1892 par Desbrochers (Le Frelon, I., p. 122)' en même temps que Pto- 
chus vagepictus (1. c., p. 123),du Péloponèse, ce dernier non mentionné dans l'ouvrage 
précité. 

iüetaeinops calabrus Ytierl., recueilli en Calabre par Paganetti, est voisin de rhino- 
macer Kr. dont i l  offre la forme et le revitement, avec les membres testacés, mais dis- 
tinct, à première vue, par le rostre plus court. Je  posaéde X. calabrus des localités sui- 
vantes : Sancta Eufemia, Aspromonte et rl~inolnacer des Monts Taygetos et Helmos, en 
Morée. 

Dans ma colleclion figurent les espèces suivantes de Scolylidæ : Coccotrypes dafiiy- 
iiperda P., de Bagdad où il a été recueiIli par Me Drnre ; Carphoborzrs Henscheli Reitt., 
du Mont Liban (Pic) ; Xylocleptes bicuspie Reitt., et Scolytus v. Fauveli Reitt., de Beit- 
meri au Mont Liban (Pic) ; Cryphatus (Hypothememus) Simoni Reitt., de Mersina (Pic) ; 
&yocœtes (Lymantcr) coryli Perris, de Jéricho et Damas (Pic). Ces divers Xylophages 
ont été nommés par M. Ed. Reitter. 

Je posséde provenant de Trébizonde en Turquie d'Asie, une Q de Dtymochares qui 
me parait différer de D. Starcki Ganglb. par une pubescence plus distincte, l'aspect 
moins brillant, le prothorax muni latéralement d'un trks petit tubercule, et mérite d'en 
être séparé A titre de variété sous le nom de v. pubescens. 

Le Doreadion dsungaricum, signalé-brièiement dans le<deroier Echange (p. 101) et 
dont on pourra consulter la description dans mes a Matériaux pour servir l'étude des 

. Longicornes, VI, 2e partie P, qui a les pattes et le premier article des antennes de colo- 
ration testacé-rougeltre, possède quelquefois ces organes plus ou moins foncés (v. 
melancholicum mihi) ; cette variété, par la coloration foncée de ses pattes, est trés f a c W  

(4) J'ai cohmuniqué 'à M. Ganglbauer presque tous les types en ma possession (exception faite . 
' . pour les espéces du Nord de l'Afrique, que M. Ganglbaaer ne m'a pas signalées, tout d'abord, . * 

, comme devant rentrer dans le cadre de son étude, voulant me céserver sur cette faune, que je . . 
. . spis le premier à avoir étudiee, un travail propre et personnel bien natnrel, il me semble) et, . 

en plus des espéces d6j& décrites, plusieurs inédites telles que : Clermonti, Gerhardti; Paga- . 
.' *et& Winkleri, etc. 

. . 
. . 
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à reconnaître à premihre vue, non seulement de dsungaricum, mais de toutes les espèces . 

voisines. Même origine qua la for'me type. 

Après examen de ,plusieurs types de Phgtœcia glaphyra K. Dan., je dois conclure A 
la syn'onymie de cette espèce avecpubescens Pic, décrit comme variéré de manicata 
(Reiche) Mulsant. On pourra consulter, dans mon ouvrage spécial sur les Longicornes, 
un article (1 ): concernant la nouvelle espèce de Daniel et les espéces voisines du genre 
Phgtmia. 

M. G. Schramm m'ri procuré de ses chasses à Andara, Pic de Europa, un accouple- 
ment de Gryptocephalus oittafrts F. a' normal avec une 9 entièrement noire, sauf une 
macule subhumérale externe et allongée jaune ; cette variété 9 étant assez int6ressante 
pour mériter un nom, je suis heureux de la nommer Schratnmi, en l'honneur de celui 
qui l'a decouverte. 

Lema 40-punctata Geb1er.- Chez cette espéceles macules élytrales s'oblitérent par; 
fois et variablement. Je donne le nom de var. senziobliterata aux individus dont les 
macules foncées, sauf les discales internes, sont toiites ob!itérées ; j e  possbde cette va- 
ri&é provenant de la Russie Méridionale. 

Crioceris paracenthesis L.-Encoreune espèce variable dont on connajt déjà diverses 
variétés commées : cruciata Bon., suturalis 01.' Daldi Lac. J e  jugequ'il y a lieu de dis- 
tinguer encore deux modifications prin~ipzles de cette espèce, l'une ayant la  fascie an- 
téapicale décomposée en macules (v .  interrupfa), l'autre, modification extrême de Dahli 
Lac. à coloration élytrale plus ou moins pale avec les membres presque entièrement 
testacé?, les élytres étant dépourvus de bande suturale foncée et n'ayant aucune macule 
lathale nette ( v .  pallidicolor). J e  poss8de la var. interrupta de Corse et de Grèce ; j'ai 
capturé la v. pallidicolor en Algérie, à Philippeville et en Tunisie près de Carthage, je 
l'ai reçue aussi autrefois du Dr Sicard, provenant de ses ch&sses en Tunisie. 

Il existe deux Longitarsus nommés TVeisei : Weisei Guilb. (Brcl. Fr. 1895, 
p. CCCLXXXVII), de France et Weisei Jacobson [Ofv. Finsk. Porhandl. XLIII, 1901, 
p. 144), d'Orient, ce dernier nom étant préoccupé devra être remplacé par celui de 
Sahlbergi. 

i 
Chætocnema orientalis Bauduer. - J e  poseede deux types de cette espèce qui sont 

passés sueceseivement de la collection Bauduer dans l a  collection Vauloger, et de la 
collection Vauloge'r dans la mienne. En outre de ces types provenant de Mersina en 
Turquie d'Asie, je posséde cette espéce de Adana et l'ai recueillie en Morée, à Olympia. 
Ch. orientalis parait rare ; i l  est voisin de conducta Mots. plus connu et plus répandu : 
ce dernier a la ponctuation des elytres moins forte, les interstries moins convexes, la  
coloration jaune plus é t e n d ~ e  sur le disque des élytres, enfin la ponctuation du pro- 
thorax plus forte. 

(A suivre.) M .  PIC. 

. . 
(1) Dans cet article je réponds A certaines insinuations désobligeantes et aux citations abré; 

gées volontairement (pour le soutien d'une mauvaise cause) dues B la plume d'un auteur mal-, . 

heureusement moins indulgent pour les autres que pour lui-meme. . . .  



. . .  
a .  

. . .  . . .  

Av'is très importants et renseignements divers"..'; . . 

. ' C o r r i g e n d a .  - Plusienrs c o ~ u i l l e s  s'étant glissées dans  l'article d e  M. A. c a r i e t  :' . ' 

Chasses e n  Haute-Maurienne (Savoie), 2e supplPment, paru d a n s  le  no 265 d e  cetteRevue. l'au- . 

teur pr ie  s e s  collégnes d e  vouloir bien noter les corrections suivantes : 
Page 100 au  lieu d e  C. maîtr ien~nsis  lire manrianensis. . .  . 
- 101 - Lœmostenus - Læmostenus. 
- 101, 2 e  ligne, - Cj-issilo - Crissolo. . . 
- 102, 10. ligne, - mo.uchature - mouchetures. . .  , . 

. . .  
, CHANGEMENT D'ADRESSE.- M. J. Clermont, ~ m p l o y é  des postes. prévient s e s  correspondants, 

qu'il a quitté Paris et habite maintenant à Morc~nx-Gaie (Landes). 
L'envoi d e  1'Echange e s t  continue d'office A tous- les anciens abonnés, l es  personnes : 

accepteront les premiers numéros seront considéréw comme abonnées pour  l'annéeentiére. . .  : 

Une traite augmentée des  frais d e  recouvrement sera présentée a u s  abonnés dans les pre- , '  .. 
miers mois d e  l'année conrante. Les personnes désirant évitpr les frais d e  recouvrement P C ~ Ç O S  : -.. 
par  la poste sont  priées d'adresser d&s maintenant le montant d e  leur abonnement en u n  man- 
dat, soit a u  Directeur, BI. Maurice Pic 2 Digoin, soit à l'imprimeur, M. Et. Auclaire à Moulins. . . . , 

QU'ON SE LE LISE ! 
A propos. d e  la note d e  la page 104 du  no 265 d e  c e  joiirnal; le  Directeur d e  1'Echanye a 

rep1 une  lettre (ce n'est ni la ~ r e m i é r e  ni la derniére vraisemblablement) des  plus méchantes,' :' 

pour ne pas dire inso!ente ; l'auteor d e  cette: lettre parait furieux, pourquoi? C'e'st l e  cas  s a n s  
doute d'apvliqtier l e  dicton : Il n'y a que  la  vérité qui blesse. Aüx collègues doués d'une sus- , 
cepiibilité qui peu t  paraître exagérée, au moins à'ceox qui reçoivent des.reproches immérités; 
l e  Directeur d e  I'Eclrange t'ent à redire qu'ils n e  doivent pas s e  secitir visés, plus qu'il es t  - . 
nécessaire, par w r t a i n r s  iéf lexiws qci'il oeut. e t  n e m e  doit, faire d e  temps e n  temps, n i  trouver . 
dans  celles ci un  fond d e  malveillance qui n'existe pas en réalité. , . 

Certains auteurs, pa r  leurs maniéres d e  faire, poucspnt à la critique : il n e  faut p a s  q n e  ' 

. 

c e s  auteurs  s'étonnent qu'a l'occasion un  d e  leurs collègues puisce s'engager s n r  l e  chemin. 
qu'ils s e  jugent e n  droit d e  parcourir seuls, il ne  fant pas  surtoot q u  ils s'attribuent u n  savoir .. 
indisciitablement supérieur et une  infaillibilité qni n'est pas  du monde entomnlogique. Plu- 
sieurs peuvent avoir une manifire d e  voir différente s u r  un  sujet unique, q u e  cet te  façon pér- . 
sonnelle d e  voir se montre e t  s'impose s u r  des  act ts .  e t  non s u r  d e s  paroles plus ou moins 

. . .  pesées. Le Directeor d e  I'Echange n'est pas  le  dernier à repoi iver  l es  polémiques qui nyabou-- 
tissent l e  plus soaver~ t  & aucnne conclosion precisz s i  c e  n'est amuser la galerie. mais  il e s t -  
ce1 tains c a s  cependant  oh il faui écrire ... e t  piquer si c'est nCcessaire, e t  parmi c e s c a s  on peu t  
inetrie les synonymies fantaisistes d e  certains autetirs ;que c e  terme fantaisiste n e  provoque 
aucune .rCprobation ; c'est là lin sniihait tardif mais non arriéré !) qni sorit fallacieoses et, d e  . plus, déplnrables. N'est-ce pas u n e  fantaisie-bl&mable que  celle qui fait publier à un ao teur  o n e  . . 
synonymie établie, Cans'méme consulter les travaux descriptifs publiés, ou sur .  la vue  d'un' 
insecte superficiellement examin6. Que chacun s e  pénétre bien d e  l'idée q u e  s i  le  Directeur d e  .. 
I'Echanye écrit  quelquefois des  réflexions iin pen vives, c e  n'est, ni pour son plaisir. n i  dans  l'in- , .. 
tention d e  f5cher n.ucun d e  s e s  colléguee. Et pourqiioi l'aoleur s i m a n t  M. Pic, bien souvent n e  = 
nomme-t-il personne ? C'est parce qu'il désire q u e  ses  ripnstes paraissent dirigees conlre des  faits 
publiés,et non contre les collégues eux-mêmes, c'est parce qu'il tient à montrer q u e  ses  bl8mes .. 
visent des  idées émises e t  non pas ceox qui  les émettent. Que la polémique; quand elle es t  
absolument nécessaire, a i t  donc lieu, mais qu'elle soit discréte aulant q u e  possible, a u  moins . 

exempte d e  toute arrière-pensée maiveillante. 

NOTES DE CHASSE 
M. Doi~at,  d e  La Mulatière, nous signale les captures suivantes qu'il a faites l'an passé : B 

Lus la  Croix-Haute : Brachyta clathrata IJ., Dilus fugas W., Anaçlyptue (Cyrtophorus) mystiqus 
L., Toxotus meridianus L., Leptura maculicornis Deg., Cryptocephalus Y .  îinegla F., Elater 
~ t h i o p s  Lac.. Aphodius ater  Deg., Onthophagus amynta OI., Dendariis tristis Rossi, Chryso- 
chus pretiosus F. ; aux environs d e  Lyon : Corzbus  atrletliystinus 01.. bl~lanophila decnstigma 
F., Steatoderus ferrugineus L. : au col d e  Pavezin : Pilat : Onthophagus re~ t ic icorn i s  Laich. 

BULLETIN DES ÉCHANGES 
M. A. Hastache, 24, r u e  d u  Collège. Ddle (Jura), désire d e s  correspondants pour l'&change 

d e s  c0:éoptères européens e t  exotiques, e n  Suéde,.Russie e t  Portugal principalement. , . 

On demande d r s  cadres vitrés 1iSgés d'occasion. Faire offre & M. R. H é m e r y ,  Saint-San- 
veur, Goingamp (Cotes-dwNord). . > , . 

Le Gérant : E. REVÉFUTR 




